
Le nouveau site de P&V accueille un centre d’usinage Perforex  
Une avancée majeure pour l’automatisation 
 
Une valeur sûre du tableautage 
 
La société P&V Panels de Heusden-Zolder s’occupe depuis plus de 30 ans de la conception, du 
montage et de la mise à niveau de tableaux de commande et de distribution. Acteur important du 
marché, elle emploie plus de 200 collaborateurs garants de la qualité, de la flexibilité et de la fiabilité. 
P&V assure aussi bien des productions en série que des travaux sur mesure et possède l’expérience 
et le savoir-faire requis pour apporter une solution rentable et de haute qualité à chaque projet. 
 
En Flandre occidentale  
 
« Nous avons racheté l’entreprise de Flandre occidentale Bekaert Electric en 2019, explique Koen 
Pellaers, Sales Director chez P&V. Notre but était de nous rapprocher de la clientèle régionale pour 
l’exécution de projets, et aussi d’être aux côtés des entreprises locales dans le cadre de tout FAT 
(Factory Acceptance Test). 
 
L’année dernière, nous avons travaillé dur pour mettre en œuvre nos processus et procédures au 
sein du nouveau site de P&V à Courtrai (Marke), poursuit Koen. Suite à la reprise, nous avons réussi à 
ne perdre aucun salarié, et entre-temps, nous avons même doublé le personnel, ce qui nous permet 
d’allier la flexibilité locale d’une petite filiale à nos connaissances techniques. Nous espérons ainsi 
convaincre les clients potentiels de Flandre tant orientale qu’occidentale. Afin de nous aider à 
réaliser cet objectif, nous avons récemment engagé Steven Perrault comme Account Manager pour 
les Flandres orientale et occidentale. » 
 
Perforex pour débuter la production  
 
L’un des éléments visant à accroître l’efficacité de la production a été l’acquisition d’un centre 
d’usinage Perforex BC de Rittal. Cette machine permet de pratiquer rapidement, dans les logements 
et plaques de montage, les perçages et évidements nécessaires pour la construction des armoires de 
commande. 
 
Geert Peeters, Strategic Purchase Manager chez P&V, commente : « Notre site de Heusden-Zolder 
compte trois de ces machines depuis 15 ans, et elles ont sans conteste fait la preuve de leur fiabilité. 
Les données d’usinage sont directement générées par EPLAN Pro Panel au fur et à mesure de la 
conception 3D de l’armoire dans ce logiciel, ou bien elles peuvent provenir d’une interface tierce si 
les plans de l’armoire ont été réalisés dans un autre programme. Une fois l’engineering terminé, la 
machine effectue les usinages requis vite et avec une grande qualité. »  
 
Perforex présente surtout un énorme avantage lorsqu’il faut usiner plusieurs logements. Toutes les 
exécutions sont identiques, tandis que l’engineering ne doit être préparé qu’une seule fois. Dans le 
nouveau site de P&V, on a également installé EPLAN comme logiciel standard pour l’engineering et 
acquis plus de 20 licences. 
 
« L’implémentation de la nouvelle machine a été rapide : au bout d’une semaine d’installation et de 
formation, les collaborateurs étaient déjà capables de pleinement l’intégrer dans le processus de 
production. Aujourd’hui, la conception technique des projets est principalement réalisée à Courtrai 
(Marke), mais pourrait tout aussi bien avoir lieu à Heusden-Zolder parce que nous utilisons les 
mêmes normes. Cela nous permet d’affecter notre équipe d’engineering avec flexibilité. » 
 



Tourné vers l’avenir  
 
Koen Pellaers a le regard tourné vers l’avenir : « Nous examinons pour l’instant les possibilités 
d’expansion aux Pays-Bas. Nous avons déjà réalisé plusieurs projets d’importance pour des clients 
néerlandais, mais nous étudions l’opportunité d’y implanter un site, car d’une part la proximité est 
un facteur clé et d’autre part, nous voulons garantir la prestation des services aux clients. Nous 
souhaitons à la fois étendre géographiquement nos activités et agrandir notre offre. Nous avons déjà 
renforcé nos activités de maintenance : par exemple, nous avons 8 équipes dédiées à l’entretien 
adapté des tableaux de commande et de distribution, et nous garantissons le maintien de la qualité 
et de la fiabilité, ce, tant à la conception qu’à la production ou encore après l’installation et lors de 
l’éventuelle mise à niveau d’un tableau électrique. Notre gros atout est d’être indépendants de toute 
marque et donc de pouvoir être l’unique intervenant sur tous les tableaux électriques d’une 
entreprise. »  
 
D’autres mesures d’optimisation sont envisagées au niveau de l’engineering et de la production : 
cette année, P&V va acheter une machine de confection de fils, qui permettra de réduire 
drastiquement les délais de câblage. Le critère fondamental n’en demeure pas moins que 
l’engineering soit correctement préparé dans EPLAN Pro Panel. 
 
Geert Peeters le confirme et ajoute : « Lorsque l’engineering est aussi profondément intégré à la 
préparation du processus de production, on constate que la qualité des données de nos fournisseurs 
constitue un critère essentiel pour démarrer sur de bonnes bases. Et à ce niveau, nous pouvons 
affirmer que Rittal est fantastique. Par ailleurs, lorsque le délai d’exécution dans notre production 
diminue, nous devons pouvoir compter sur nos fournisseurs pour nous livrer le matériel à temps et 
avec une qualité irréprochable. Or, Rittal est l’un des meilleurs en la matière : même pendant la crise 
du Covid-19, ils ont continué à livrer. »  
 
Bijschriften : 
 
P.10 
L’armoire VX25 est utilisée pour toute une variété de projets, tant à Courtrai (Marke) qu’à Heusden-
Zolder. 
 
Le centre d’usinage Perforex forme le point de départ d’une production efficace d’armoires de 
commande. 
 
P.11 
« Après 15 ans, les machines Perforex ont sans conteste fait la preuve de leur fiabilité », dit Koen 
Pellaers - Sales Director chez P&V (à droite), sur la photo avec Steven Perrault - Account Manager 
pour les Flandres orientale et occidentale chez P&V (à gauche). 
 
Au bout d’une semaine d’installation et de formation, la machine était intégrée dans le processus de 
production. 


